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Résumé 
Le présent article traite de situations où la valeur de la réponse cible est zéro ou une observation issue d’une loi continue. Un 
exemple type analysé dans l’article est l’évaluation des compétences en littératie, dont le résultat peut être zéro, ce qui 
représente l’analphabétisme, ou un score positif mesurant le niveau de littératie. Nous cherchons à déterminer comment 
obtenir des estimations valides de la réponse moyenne ou de la proportion de réponses positives pour des petits domaines 
pour lesquels nous ne disposons que de petits échantillons, voire aucun. Comme dans d’autres problèmes d’estimation pour 
petits domaines, la petite taille de l’échantillon pour au moins certains domaines échantillonnés et/ou l’existence de 
domaines non échantillonnés obligent  à utiliser des méthodes fondées sur un modèle. Toutefois, les méthodes disponibles 
ne conviennent pas pour ce genre de données, à cause de la distribution mixte des réponses caractérisée par un pic important 
à zéro juxtaposé à une distribution continue pour le reste des réponses. Par conséquent, nous élaborons un modèle à effets 
aléatoires en deux parties et montrons comment l’ajuster et évaluer la qualité de son ajustement, et comment calculer les 
estimations sur petits domaines d’intérêt et mesurer leur précision. Nous illustrons la méthode proposée au moyen de 
données simulées et de données provenant d’une enquête sur la littératie réalisée au Cambodge. 
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1. Introduction  
Nous examinons dans le présent article des situations où 

la valeur de la réponse cible est soit zéro, soit une 
observation issue d’une loi continue. Un exemple type 
analysé dans l’article est l’évaluation des compétences en 
littératie fondée sur un examen écrit dont le résultat peut être 
zéro, indiquant l’analphabétisme, ou un score positif 
compris dans une fourchette donnée mesurant le niveau de 
littératie. Un autre exemple est la consommation de drogues 
illicites (ou de certains aliments), où une valeur nulle 
signifie « aucune consommation », tandis qu’un résultat 
positif mesure la quantité consommée. Nous étudions le 
moyen d’obtenir des estimations valides de la réponse 
moyenne (niveau moyen de littératie dans notre exemple) 
ou de la proportion de réponses positives (proportion de 
personnes qui savent lire et écrire) dans des petits domaines 
pour lesquels nous ne disposons que de petits échantillons, 
voire aucun. Comme dans d’autres problèmes d’estimation 
pour petits domaines, la petite taille des échantillons dans 
les domaines échantillonnés et l’existence de domaines non 
échantillonnés obligent à appliquer des méthodes fondées 
sur un modèle. 

Nous proposons l’utilisation d’un modèle à effets 
aléatoires en deux parties et montrons comment l’ajuster et 
évaluer la qualité de son ajustement, et comment obtenir les 

estimations sur petits domaines d’intérêt et mesurer leur 
précision. La première partie du modèle spécifie la 
probabilité qu’un score soit nul et la deuxième, la 
distribution des scores positifs. Le modèle n’est pas nouveau 
et est utilisé dans d’autres applications (voir, par exemple, 
Olsen et Schafer 2001, et la discussion et les références 
figurant dans cet article), mais autant que nous sachions, 
cette forme de distribution mixte n’a pas été étudiée 
auparavant dans la littérature traitant de l’estimation pour 
petits domaines. Notons que, dans notre application, les 
scores nuls sont des zéros « structurels » (vrais). Un 
ensemble connexe d’études traitent du nombre excessif de 
valeurs nulles dans les données de comptage, lequel peut 
résulter d’une combinaison de surdispersion et de surrepré-
sentation réelle de zéros (true zero inflation). Les données 
présentant un excès de zéros (zero-inflated data) sont des 
données qui comportent une plus grande proportion de zéros 
que celle que l’on s’attendait à obtenir à partir de données de 
comptage (Poisson) pures. Voir, par exemple, Barry et 
Welsh (2002). 

La première partie de notre modèle est la fonction 
logistique, utilisée pour modéliser la probabilité d’un score 
positif. La deuxième partie est un modèle linéaire contenant 
des termes d’erreur normaux ajustés aux réponses non 
nulles. Les deux modèles contiennent des covariables au 
niveau de l’individu et du domaine, ainsi que des effets 
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aléatoires de domaine reflétant les variations non expliquées 
par les covariables. Le modèle tient compte des corrélations 
entre les effets aléatoires correspondants des deux parties et 
est ajusté par application de simulations Monte-Carlo par 
chaîne de Markov (MCMC). 

Nous avons ajusté le modèle en deux parties aux données 
recueillies dans le cadre de l’enquête nationale auprès des 
ménage sur la littératie réalisée au Cambodge en 1999, 
appelée « Évaluation des niveaux de littératie fonctionnels 
de la population adulte ». La figure 1 donne l’histogramme 
des scores de littératie observés pour cette enquête. Dans 
l’application décrite ici, nous produisons des estimations sur 
petits domaines pour les districts de résidence et les villages 
emboîtés, ce qui nécessite l’utilisation d’un modèle en deux 
parties à effets aléatoires à trois niveaux. Pour évaluer la 
qualité de l’ajustement du modèle, nous utilisons des 
statistiques descriptives simples et des données simulées à 
l’aide du modèle. L’utilisation de simulations nous permet 
aussi de comparer les résultats de l’ajustement du modèle en 
deux parties « complet » à ceux obtenus en ajustant les deux 
parties du modèle séparément, sans tenir compte des 
corrélations entre les effets aléatoires dans les deux parties. 
Nous les comparons également aux résultats obtenus en 
ignorant la nature particulière des données et en ajustant la 
partie linéaire de toutes les réponses, sans tenir compte de 
l’existence de nombreux scores nuls. 

Dans la suite, afin de faciliter l’exposé et la discussion, 
nous examinons les scores de littératie mesurés pour les 
individus résidant dans les villages emboîtés dans les 
districts, mais comme nous l’avons mentionné plus haut, le 
modèle que nous étudions ici peut être utilisé pour de 
nombreuses autres applications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 Histogramme des scores de littératie dans 

l’enquête nationale sur la littératie au 
Cambodge, 1999 

 
 

2. Modèle et prédicteurs pour petits domaines  
2.1 Le modèle en deux parties  

Soit y  la réponse (score du test de littératie dans notre 
application) et R  les covariables et les effets aléatoires. 
Alors, 

( ) ( , 0) Pr ( 0 )

( , 0) Pr ( 0 )
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(1)

 

Dans le cas du problème d’estimation pour petits 
domaines étudié ici, nous appliquons un modèle emboîté à 
trois niveaux avec les districts de résidence définissant le 
premier niveau, les villages, le deuxième niveau et les 
individus, le troisième niveau. Pour l’individu k  résidant 
dans le village j  du district ,i  avec les covariables et les 
effets aléatoires ,ijkR r=  nous avons par conséquent la 
relation 

( )

( , 0)Pr ( 0 ).

ijk ijk

ijk ijk ijk ijk ijk

E y R r

E y R r y y R r

| = =

| = > > | =
 

(2)
 

Nous allons maintenant modéliser les deux parties du 
deuxième membre de (2). Pour les individus dont la réponse 
est positive, nous émettons l’hypothèse du « modèle linéaire 
mixte », 

2 2 2

;

(0, ); (0, ); (0, ),

ijk ijk i ij ijk

i u ij v ijk

y x u v

u N v N N ε

′= β + + + ε

σ σ ε σ∼ ∼ ∼

 
(3)

 

où ijkx  représente les valeurs des covariables au niveau de 
l’individu et du domaine, iu  est un effet de district aléatoire 
et ijv  est un effet de village aléatoire emboîté. Nous 
émettons l’hypothèse d’indépendance mutuelle des effets 
aléatoires iu  et ,ijv  et des résidus ijkε  entre les districts et 
villages, ainsi qu’à l’intérieur des districts et des villages. 
Ces effets et résidus tiennent compte de la variation des 
scores individuels non expliquée par les covariables, et 
définissent les corrélations entre les scores des individus 
résidant dans un même village et les corrélations entre les 
scores des individus résidant dans un même district, mais 
dans des villages différents. 
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Pour les probabilités de réponses positives (la deuxième 
partie de l’équation (2)), nous émettons l’hypothèse du 
« modèle linéaire mixte généralisé », 
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qui implique que *logit( ) log( /(1 ))ijk ijk ijk ijkp p p x′= − = γ +  
* *.i iju v+  Ici, de nouveau, *

iu  et *
ijv  représentent des effets 

aléatoires indépendants de district et de village non expli-
qués par les covariables * .ijkx  Notons que les covariables 

ijkx  dans l’équation (3) et les covariables *
ijkx  dans 

l’équation (5) peuvent différer (voir l’étude empirique à la 
section 4).  
Remarque 1. On pourrait soutenir que le modèle linéaire 
mixte (3) avec les hypothèses de normalité supplémentaires 
implique un modèle probit correspondant pour les 
probabilités .ijkp  Toutefois, cela n’est pas le cas, car nous 
supposons uniquement que le modèle (3) s’applique aux 
scores positifs. Il s’ensuit que les paramètres des deux 
modèles peuvent être considérés comme distincts au sens de 
Rubin (1976). 

Nous tenons compte des corrélations non nulles entre les 
effets aléatoires de district dans les deux parties, et faisons 
de même pour les effets aléatoires de village. Cette 
hypothèse est raisonnable, puisque, pour des valeurs 
données des covariables, on peut s’attendre à ce qu’un 
individu résidant dans un domaine caractérisé par des scores 
de littératie élevés ait une plus forte probabilité d’obtenir un 
score positif qu’un individu résidant dans un domaine où les 
scores sont faibles. La grandeur de ces corrélations et 
l’importance de leur prise en compte dans l’ajustement du 
modèle dépendent du pouvoir prédictif des covariables 
disponibles pour les deux parties du modèle, ou bien, des 
variances des effets aléatoires (les variances sont d’autant 
plus faibles que le pouvoir prédictif des covariables est 
élevé). Nous modélisons les corrélations en supposant que 

* *
* 2 * 2( , ); ( , ).i i u i ij ij v iju u v v

u u N K u v v N K v
| |

| σ | σ∼ ∼  (6) 

La figure 2 fournit des preuves à l’appui de cette propo-
sition obtenues à l’aide des données d’échantillon pour le 
centre du Cambodge qui sont utilisées dans l’étude empi-
rique décrite à la section 4. (Les corrélations empiriques 
entre les variables mesurées sur les deux axes sont égales à 
0,25 pour les villages et 0,38 pour les districts.)   
2.2 Paramètres d’intérêt et prédicteurs  

Pour le village ( , )i j  de taille ,ijN  les paramètres 
d’intérêt du petit domaine sont la moyenne réelle des scores 
de littératie, ijY = 1 / ,ijN

k ijk ijy N=∑  et la proportion de scores 
positifs ijP = 1I ( 0) / ,ijN

k ijk ijy N=∑ >  où I ( 0) 1ijky > =  si 

0,ijky >  et 0 autrement. Notons que les moyennes sont 
calculées sur l’ensemble des individus, y compris ceux dont 
le score est nul. 

Sous le modèle (2), la moyenne est prédite par 

ˆ ˆ ,
ij ij

ij ijk ijk ijk S k S
Y y y N

∈ ∉
=  + 
 ∑ ∑  (7) 

où ijS  définit l’échantillon provenant du village ( , ).i j  En 
vertu de (3) et (5), les scores manquants peuvent être prédits 
sous l’approche fréquentiste par 

* * *

* * *

ˆ ˆ ˆexp( ) ˆˆ ˆ ˆ[ ],
ˆ ˆ ˆ1 exp( )

ijk i ij
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ijk i ij

x u v
y x u v

x u v

′ γ + +
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 (8) 

où * *ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, , , , ,i i i iju v u vβ γ  désignent les estimations d’échan-
tillon appropriées (voir la section suivante). Nous pourrions 
ajouter à la moyenne estimée, ˆ ˆ ˆ( ),ijk i ijx u v′ β + +  une estima-
tion ˆ ijkε  obtenue par tirage à partir de la loi 2ˆ(0, )N εσ  ou 
par sélection aléatoire d’un résidu estimé, ,ˆ i j k′ ′ ′ε = , ,( i j ky ′ ′ ′ −  

ˆ
i j kx ′ ′ ′′ β − ˆ ˆ )i i ju v′ ′ ′− , parmi les résidus estimés pour les indi-

vidus échantillonnés. L’ajout d’estimations ˆ ijkε  aux valeurs 
estimées de la moyenne reflète plus fidèlement la variabilité 
des réponses positives. Sous l’approche bayésienne, les 
scores manquants sont prédits par tirage aléatoire à partir de 
leur loi prédictive (voir la section suivante). 

En vertu de (5), la proportion ijP  est prédite sous l’ap-
proche fréquentiste par 

1ˆ ˆI ( 0) I ( 0) ,
ij ij

ij ijk ijkk S k S
ij

P y y
N ∈ ∉

 = > + > ∑ ∑  (9) 

où 
* * *

* * *

ˆ ˆ ˆexp( )
Î ( 0) .

ˆ ˆ ˆ1 exp( )
ijk i ij
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ijk i ij

x u v
y

x u v

′ γ + +
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Une solution bayésienne consiste à prédire les indicateurs 
I ( 0)ijky >  par tirage aléatoire à partir de leur loi prédictive. 
Les moyennes et les proportions de district sont prédites 

de manière analogue, ce qui revient à calculer la moyenne 
pondérée des prédicteurs correspondants de village, avec les 
poids définis par les tailles relatives de village.  
Remarque 2. Le calcul du prédicteur défini par (7) et (8) 
requiert la connaissance des covariables *x , xijk ijk  pour 
chaque unité de la population. De même, le calcul du 
prédicteur (9) requiert la connaissance des covariables *xijk  
pour chaque unité de la population. Il en est généralement 
ainsi pour tous les modèles linéaires mixtes généralisés. 
L’information sur les covariables auxiliaires provient souvent 
de recensements ou d’autres dossiers administratifs. En 
l’absence de cette information, les covariables manquantes 
peuvent être imputées par tirage aléatoire à partir de leur loi 
paramétrique estimée ou de leur loi empirique. 
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Figure 2 Proportion de scores positifs en fonction de la moyenne des scores positifs pour 

les districts et pour les villages du centre du Cambodge. Enquête nationale sur la 
littératie, 1999 

 

3. Inférence  
L’utilisation des prédicteurs sur petits domaines définis 

par les équations (7) à (9) requiert l’estimation des para-
mètres fixes (hyperparamètres) 2 2 2( , , , )u v εβ σ σ σ  de la partie 
linéaire (équation 3) et des paramètres fixes ( , , ,u vK Kγ  

* *
2 2, )
u u v v| |

σ σ  de la partie logistique (équations 5 et 6), ainsi 
que la prédiction des effets aléatoires * *{( , ; , )}.i ij i iju v u v  Au 
cours des deux dernières décennies, des méthodes d’esti-
mation des effets fixes et aléatoires quand on ajuste des 
modèles linéaires mixtes, ou des modèles linéaires mixtes 
généralisés seulement, ont été élaborées sous le paradigme 
tant fréquentiste que bayésien. Ces méthodes permettent 
aussi de calculer des estimateurs de l’erreur quadratique 
moyenne (EQM) ou du risque bayésien des prédicteurs sur 
petits domaines qui tiennent compte de l’estimation des 
hyperparamètres pour corriger l’ordre. Voir le livre publié 
par Rao (2003) et l’article plus récent de Jiang et Lahiri 
(2005) pour une revue et une discussion approfondies. 
Néanmoins, l’étude du modèle en deux parties défini par les 
équations (2) à (6) n’a pas été décrite dans la littérature sur 
les petits domaines et nous allons maintenant examiner 
quelques possibilités d’ajustement de ce modèle.  
3.1 Inférence fondée sur la vraisemblance complète  

Définissons I 1(0)ijk =  si 0( 0)ijkY > =  et désignons 

ijkr = ( , , ),ijk i ijx u v * * * *( , , ).ijk ijk i ijr x u v=  Pour des vecteurs 
donnés *, ,ijk ijkr r  la vraisemblance du modèle en deux parties 
prend la forme 

I I (1 I )

, ,

( ) [ ( , 0)] (1 ) ,ijk ijk ijk

ijk ijk ijk ijk ijk

i j k s

L p f y r y p
−

∈

= | > −∏  (10) 

où ijs s= ∪  désigne l’échantillon provenant de tous les 
villages, ijkp  est définie par (5) et ( , 0)ijk ijk ijkf y r y| >       
est la densité normale de moyenne ( )ijk i ijx u v′ β + +        
et de variance 2

εσ  (équation 3). L’utilisation de cette vrai-
semblance pour l’inférence pose toutefois des problèmes, 

parce qu’en fait, les effets aléatoires {( , ;i iju v * *, )}i iju v  sont 
inobservables. Par conséquent, une possibilité consiste à 
intégrer la vraisemblance sur la distribution (normale) 
conjointe des effets aléatoires, telle qu’elle est définie par 
(3), (5) et (6), et à maximiser la vraisemblance intégrée par 
rapport aux (hyper) paramètres fixes 2 2 2( , , , )u v εβ σ σ σ  et 
( , ,uKγ * *

2 2, , ).v u u v v
K

| |
σ σ  Ayant estimé les paramètres fixes, 

nous pouvons prédire les effets aléatoires par leurs valeurs 
prévues sachant les données (en maintenant les estimations 
du maximum de vraisemblance fixes), ce qui requiert un 
autre ensemble d’intégrations. Olsen et Schafer (2001) con-
sidèrent un modèle en deux parties pour l’ajustement de 
données longitudinales et substituent à la vraisemblance 
intégrée une approximation de Laplace multivariée d’ordre 
élevé (Raudenbush, Yang et Yosef 2000). Pour calculer les 
prédicteurs bayésiens empiriques des effets aléatoires, ils 
utilisent l’échantillonnage d’importance (Tanner 1996), en 
donnant pour valeur aux paramètres fixes leurs estimations 
du maximum de vraisemblance. Toutefois, l’application de 
cette procédure comprend des calculs très compliqués et les 
estimateurs de l’erreur quadratique moyenne (EQM) des 
prédicteurs sur petits domaines obtenus de cette façon ne 
tiennent pas compte de la variation induite par l’estimation 
des paramètres fixes. En général, la contribution de l’esti-
mation des paramètres fixes à l’EQM totale ne peut pas être 
ignorée, à moins que les nombres de districts et de villages 
échantillonnés soient très grands. 

 
3.2 Ajustement séparé des parties du modèle  

L’idée ici est d’ajuster les deux parties du modèle sépa-
rément, puis de combiner les estimations pour calculer un 
prédicteur sur petits domaines défini par (7) et (8). Le pré-
dicteur donné par (9) s’obtient directement de l’ajustement 
de la deuxième partie uniquement. Comme nous l’avons 
mentionné plus haut, les études traitant de l’ajustement des 
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parties séparées du modèle sont nombreuses et des logiciels 
sont disponibles, particulièrement pour les modèles linéaires 
mixtes. Il importe de souligner à cet égard que, sous le 
présent modèle en deux parties, les prédicteurs (7) à (9) sont 
des fonctions non linéaires des données et que, même si les 
hyperparamètres sont connus, il n’existe aucune formule 
explicite pour l’EQM des prédictions. Estimer l’EQM sous 
l’approche fréquentiste avec un biais d’ordre faible requiert 
par conséquent l’élaboration de nouvelles approximations 
appropriées ou des méthodes de rééchantillonnage, qui, dans 
le cas du prédicteur ˆijY  défini par (7) et (8), tiennent compte 
des corrélations entre les données dans les deux parties. 
Vient encore compliquer la situation le fait qu’en ajustant 
les deux parties séparément, la façon d’estimer les 
coefficients ( , )u vK K  qui définissent les corrélations entre 
les effets aléatoires dans les deux parties (équation 6) n’est 
pas claire. Une méthode jackknife d’estimation de l’EQM 
des prédictions pour le prédicteur donné par (9) sous 
ajustement de modèles séparés a été élaborée par Jiang, 
Lahiri et Wan (2002). Les estimateurs bootstrap applicables 
à ce prédicteur, de nouveau sous ajustement de modèles 
séparés, sont étudiés dans Hall et Maiti (2006).  
3.3 Inférence bayésienne sous le modèle en deux 

parties  
L’utilisation de méthodes bayésiennes requiert la spéci-

fication des lois a priori pour les paramètres fixes qui sous-
tendent le modèle en deux parties (les coefficients , ,β γ  

,u vK K  et les variances * *
2 2 2 2 2, , , , ).u v u u v vε | |

σ σ σ σ σ  Cepen-
dant, avec l’aide de simulations Monte-Carlo par chaîne de 
Markov (MCMC), cette approche permet l’échantillonnage 
à partir de la loi a posteriori des paramètres fixes et des 
effets aléatoires, donc l’échantillonnage à partir de la loi 
prédictive des réponses inobservées. Par conséquent, l’utili-
sation de cette approche donne la loi a posteriori complète 
des paramètres de petit domaine d’intérêt, ce qui permet     
le calcul de mesures correctes de l’EQM (variance 
a posteriori) ou d’intervalles de confiance (crédibilité) qui 
tiennent compte de toutes les sources de variation. Comme 
nous l’avons exposé plus haut, l’estimation de l’EQM des 
prédictions sous les approches antérieures pose des 
problèmes, particulièrement en ce qui concerne le prédicteur 
ˆ
ijY  défini par (7) et (8). Un logiciel existe pour exécuter tous 

les calculs nécessaires, mais dans le cas de modèles 
complexes, ces calculs peuvent être intensifs et prendre 
beaucoup de temps. 

Dans l’étude empirique décrite dans le présent article, 
nous avons suivi une approche bayésienne en utilisant le 
logiciel WinBUGS (Spiegelhalter, Thomas et Best 2003). 
Ce logiciel a la réputation d’être « convivial » et, si nous 
nous en tenons à notre expérience passée, il fonctionne 
très bien. Il existe évidemment de nombreux autres 

logiciels pour l’exécution de simulations MCMC, tels 
que MLwiN (Rasbash, Browne, Goldstein, Yang, Plewis, 
Healy, Woodhouse, Draper, Langford et Lewis 2002) ou 
R (Development Core Team 2008). 

WinBUGS implémente l’algorithme MCMC avec 
l’échantillonneur de Gibbs (Gelfand et Smith 1990). Ce 
dernier échantillonne alternativement à partir de la loi 
conditionnelle de chacun des paramètres fixes et aléatoires 
(effets aléatoires), sachant les données et les autres para-
mètres. Il définit une chaîne markovienne, qui, sous 
certaines conditions de régularité, converge vers une réali-
sation de la loi a posteriori conjointe de tous les paramètres 
du modèle. Donc, à la fin du processus d’échantillonnage   
(à la convergence), l’algorithme produit une réalisation 
(unique) de chacun des paramètres fixes et aléatoires à partir 
de leur loi a posteriori conjointe, sachant les données. Les 
réalisations sont représentées ci-après par un tilde au-dessus 
des symboles. Les réalisations ijkyɶ  provenant de la loi 
a posteriori de ijky  sont obtenues par tirage aléatoire de 

1I =  (ou 0) avec les probabilités ijkpɶ  (ou 1 ) ;ijkp− ɶ ijkp =ɶ  
* * *exp( )ijk i ijx u v′ γ + + ×ɶ ɶ ɶ

* * * 1[1 exp( )] ,ijk i ijx u v −′+ γ + +ɶ ɶ ɶ  et en 
définissant 

( ) I .ijk ijk i ij ijk ijky x u v′= β + + + ε ×ɶ ɶɶɶ ɶ ɶ  (11) 

La substitution de ijkyɶ  à ˆijky  dans (7) et de Iijkɶ  à Îijk  dans 
(9) produit une valeur échantillonnée unique de la moyenne 

ijY  et de la proportion ijP  à partir de leurs lois a posteriori 
respectives, pour chaque village ( , ).i j  La répétition 
indépendante du même processus un grand nombre de fois 
(en utilisant des chaînes parallèles, voir plus bas) donne une 
approximation empirique de la loi a posteriori de la 
moyenne et de la proportion. Les moyennes réelles de 
village sont alors prédites en calculant la moyenne des 
valeurs échantillonnées correspondantes dans toutes les 
chaînes et les proportions de village sont obtenues de la 
même façon. L’EQM (risque bayésien) est estimée en 
calculant la variance empirique des valeurs échantillonnées. 
Les intervalles de crédibilité (confiance) avec le taux de 
couverture de (1 )− α  sont définis par les quantiles de 
niveau / 2α  et (1 / 2)− α  de la loi a posteriori empirique. 
La même procédure est appliquée pour prédire les 
moyennes et les proportions de district, et pour calculer les 
variances et les intervalles de crédibilité de prédiction 
correspondants. 

En pratique, l’utilisation de chaînes parallèles pour 
produire des réalisations indépendantes à partir de lois 
a posteriori prend généralement trop de temps, auquel cas 
l’échantillon peut être généré à partir d’une seule longue 
chaîne ou de quelques chaînes, mais en sélectionnant 
seulement toutes les re valeurs échantillonnées (après la 
convergence), ce qui réduit autant que possible les 
corrélations entre les valeurs échantillonnées adjacentes. 
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4. Résultats empiriques  
4.1 Données et modèle  

Pour les illustrations empiriques, nous utilisons des 
données provenant de l’enquête de 1999 « Évaluation des 
niveaux de littératie fonctionnels de la population adulte » 
au Cambodge. Il s’agit d’une enquête auprès des ménages 
dans le cadre de laquelle 6 548 adultes ont été interviewés et 
ont subi un test de littératie comprenant 20 tâches en langue 
Khmer pour lequel les scores variaient de 0 à 100 (voir la 
figure 1 dans l’introduction). L’enquête a été réalisée selon 
un plan d’échantillonnage stratifié à plusieurs degrés dont 
les strates étaient définies par les 24 provinces formant le 
pays. Chaque province est divisée en districts et environ la 
moitié de ceux-ci ont été sélectionnés dans l’échantillon 
(soit, en tout, 96 des 184 districts du pays). Deux communes 
ont été échantillonnées dans chacun des districts sélection-
nés et, à part dans quelques cas, trois villages ont été 
sélectionnés dans chacune des communes échantillonnées. 
Enfin, des ménages ont été échantillonnés dans chaque 
village et un adulte a été sélectionné dans chaque ménage, 
en alternant en fonction de l’âge et du sexe. À chaque degré, 
la sélection a été faite selon un plan d’échantillonnage 
systématique. Le nombre de ménages sélectionnés par 
village était le même pour tous les villages appartenant à 
une même province. Les tailles totales des échantillons 
provinciaux ont été réparties proportionnellement aux tailles 
des populations provinciales. 

Les petits domaines d’intérêt sont les districts et les 
villages. Nous limitons la présente étude aux 50 districts 
ruraux échantillonnés dans les provinces du centre du pays, 
pour lesquels le même modèle devrait être vérifié. De ces 50 
districts, 5 avaient un échantillon de 20 adultes ou moins, et 
les 45 autres, un échantillon de 41 à 120 adultes. Dans 
l’ensemble de données réduit, le nombre de villages était 
286, avec 47 villages pour lesquels la taille de l’échantillon 
était de 9 adultes ou moins et 193 villages pour lesquels la 
taille de l’échantillon était de 10 à 19 adultes. Le nombre 
total d’adultes dans l’échantillon est n = 4 028. 

Le tableau 1 donne les résultats obtenus en ajustant le 
modèle en deux parties complet aux données d’échantillon, 
en utilisant la méthode bayésienne et le logiciel décrit à la 
section 3.3. Dans les deux modèles, les covariables 
(variables explicatives) ont été sélectionnées par application 
de certaines procédures standard de sélection d’un modèle. 
Toutes les covariables, excepté l’âge, le niveau d’études et 
la taille du ménage, sont des variables indicatrices, qui 
prennent la valeur 1 quand la définition de la variable est 
satisfaite. Nous avons utilisé des lois a priori normales avec 
des grandes variances pour les éléments des vecteurs de 
coefficients ,β γ  et des lois a priori uniformes avec 
intervalle grand (mais fini) pour les écarts-types qui 

sous-tendent les deux parties du modèle et les coefficients 

uK  et vK  dans l’équation 6. Par défaut, WinBUGS 
sélectionne automatiquement la méthode d’échantillonnage 
de la loi conditionnelle de chacun des paramètres fixes et 
aléatoires en appliquant l’échantillonneur de Gibbs. Notons 
que les lois conditionnelles n’ont pas de forme explicite 
sous le présent modèle complet. Le logiciel sélectionne une 
méthode d’acceptation/rejet pour la partie logistique et 
d’échantillonnage par tranches (slice sampling) (Neal 2000) 
pour la plupart des autres paramètres et effet aléatoires. 

Pour les simulations MCMC, nous avons produit une 
chaîne de longueur 50 000, avons écarté les 5 000 premières 
valeurs échantillonnées à titre d’« apprentissage », puis 
élagué la chaîne en prenant toutes les 150e valeurs 
d’échantillon. Nous avons constaté, au moyen de certaines 
techniques graphiques d’usage répandu, que le rejet des 
5 000 premières valeurs échantillonnées suffisait à garantir 
la convergence de la chaîne. Ces techniques comprennent la 
comparaison des histogrammes des lois a posteriori des 
divers paramètres basés sur différentes sous-séquences de la 
chaîne, l’inspection des traces de plusieurs chaînes simulées 
en parallèle, chacune avec une valeur de départ différente 
pour confirmer la stabilisation de la chaîne, et la repré-
sentation graphique des autocorrélations des valeurs échan-
tillonnées pour confirmer l’indépendance après un sous-
échantillonnage approprié. Voir Gamerman et Lopes (2006) 
pour une discussion plus approfondie et des exemples, y 
compris des tests de convergence plus formels. Soulignons 
aussi que les résultats des simulations de la section 4, 
obtenus en utilisant le modèle ajusté aux données réelles et 
en produisant une chaîne distincte de longueur 50 000 pour 
chaque simulation et en écartant les 5 000 premières valeurs 
à titre d’« apprentissage », sont très satisfaisants, ce qui 
constitue un autre indice de la convergence de la chaîne 
après les 5 000 premières valeurs. 

Les coefficients K et les variances estimées des effets 
aléatoires impliquent � *Corr ( , )i iu u = 0,45 ; � *Corr ( , )ij ijv v =  
0,21. Fait intéressant, les corrélations sont proches des 
corrélations empiriques obtenues en utilisant les moyennes 
brutes présentées à la fin de la section 2.1. 

Les principaux résultats qui se dégagent du tableau 1 se 
résument comme il suit. Les coefficients de toutes les 
variables explicatives sont fortement significatifs (sur la 
base d’un test t standard) et possèdent généralement le signe 
attendu. D’autres variables que nous avions envisagé d’in-
clure dans les deux modèles se sont avérées non signifi-
catives. Les variances des effets aléatoires sont hautement 
significatives dans les deux modèles, ce qui indique leur 
contribution à l’explication de la variation des scores ou des 
probabilités de score positif qui n’est pas expliquée par les 
covariables incluses dans les deux modèles. 

À titre de diagnostic supplémentaire pour le modèle 
logistique mixte, nous montrons à la figure 3 un diagramme 
de dispersion des proportions de scores positifs observées 
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(I 1)ijk =  en fonction de la moyenne des probabilités 
prédites de score positif sous le modèle, dans le groupe de 
50 individus définis par les valeurs ordonnées des proba-
bilités prédites. Les valeurs tracées se situent presque sur 
une droite, ce qui témoigne d’un bon ajustement. La figure 4 
donne un histogramme des résidus normalisés estimés de la 

partie linéaire mixte, ˆˆ ˆˆ / ET( ) (ijk ijk ijk ijk ijkz y x′= ε ε = − β−  
ˆˆ ˆ ) / ET ( ),i ij ijku v− ε  où ˆET ( )ijkε  est l’écart-type empirique 

des résidus estimés. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une courbe 
en cloche « parfaite », l’histogramme ne révèle aucun écart 
important par rapport à la loi normale. 

 
 

Tableau 1 
Paramètres estimés et erreurs types (e.t.) pour l’ajustement du modèle en deux parties 
 

 Partie linéaire Partie logistique 

Variables explicatives Estimation E.T. Estimation E.T. 

 Constante 0β̂ = 6,90 4,00 0γ̂ = -6,48 0,58 

 Années d’études 1β̂ = 7,28 0,53 1γ̂ = 2,16 0,12 

 Années d’études2 2β̂ = -0,24 0,05 2γ̂ = -0,13 0,01 

 A participé à un programme d’alphabétisation   - - 3γ̂ = 2,44 0,27 

 Aidé par l’intervieweur   - - 4γ̂ = 2,00 0,17 

 Faible revenu 5β̂ = -2,61 0,88 5γ̂ = -0,35 0,14 

 Fonctionnaire/professionnel 6β̂ = 13,91 1,89 -               - 

 Sexe (1 pour féminin) 7β̂ = -1,60 0,81 7γ̂ = -0,59 0,14 

 Taille du ménage (adultes) 8β̂ = 0,94 0,29 -               - 

 Âge 9β̂ = 0,84 0,16 9γ̂ = 0,14 0,02 

 Âge2 10β̂ = -0,01 0,002 10γ̂ = -0,002 0,00 

Variances Estimation E.T. Estimation E.T. 

 Entre districts 2ˆ uσ = 66,31 16,72 *
2ˆ
u

σ = 1,28 0,34 

 Entre villages 2ˆ vσ = 66,58 10,45 *
2ˆ
v

σ = 0,86 0,19 

 Résidus 
2ˆ εσ = 322,0 10,12 -   - 

Coefficients K (équation 6)* Estimation E.T. 

 Effets aléatoires de district ˆ
uK = 0,06 0,02 

 Effets aléatoires de village ˆ
vK = 0,02 0,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 Probabilités observées et prédites de scores positifs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 Histogramme des résidus standardisés pour la partie 

linéaire 
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En guise d’évaluation finale de la qualité de l’ajustement 
du modèle en deux parties, nous avons produit 200 nouveaux 
ensembles de données de taille n = 4 028 au moyen du 
modèle en deux parties estimé du tableau 1, en utilisant les 
mêmes covariables que pour l’échantillon original. Les scores 
de test ont été produits en générant les effets aléatoires et les 
résidus ( , , )i ij ijku v ε  avec les variances estimées 2 2 2ˆ ˆ ˆ( , , )u v εσ σ σ  
(équation 3), en générant les effets aléatoires * *( , )i iju v  en 
utilisant l’équation (6) avec les coefficients et les variances 
estimés * *

2 2
| |

ˆ ˆˆ ˆ( , , , )u vu u
K K

ν ν
σ σ  en tirant aléatoirement des 

valeurs 1 ou 0 avec les probabilités *Pr (I 1) exp(ijk ijkx′= = γ +  
* * * * * 1) [1 exp( )]i ij ijk i iju v x u v −′+ × + γ + +  (équation 5) et, dans le 

cas des valeurs 1, en produisant des scores non nuls ijky =  
ˆ

ijk i ij ijkx u v′ β + + + ε  (équation 3). Nous avons calculé la 
variance *ˆ

u u

2
|

σ  sous la forme *
2ˆ
u u|

σ = *
2 2 2ˆˆ ˆ( ),u uu

Kσ − σ  et avons 
calculé *

2ˆ
v v|

σ  de la même façon (équation 6). Puis, pour 
chaque ensemble de données, nous avons calculé les 
moyennes et les proportions des scores pour chaque village et 
district, et nous les avons utilisées pour calculer les intervalles 
de confiance empiriques basés sur les 200 moyennes et 
proportions. Le tableau 2 donne les proportions de fois que 
les intervalles de confiance (IC) empiriques contiennent les 
valeurs correspondantes observées dans l’échantillon de 
l’enquête cambodgienne. 

Les résultats du tableau 2 révèlent des taux de couverture 
très proches des valeurs nominales pour les villages, mais 
une sous-couverture allant jusqu’à 10 % pour les districts, ce 
qui tient probablement au fait que les derniers taux ne sont 
basés que sur 50 districts seulement. 

 
4.2 Étude par simulation  

L’expérience de simulation a pour but d’étudier l’efficacité 
du modèle en deux parties afin de produire des prédicteurs sur 
petits domaines et les mesures connexes des erreurs de 
prédiction. Elle permet également de comparer les résultats 
obtenus sous ce modèle à ceux obtenus lorsque les deux 
parties du modèle sont ajustées séparément, en ne tenant pas 
compte des corrélations entre les effets aléatoires correspon-
dants dans les deux parties, ainsi qu’aux résultats obtenus 
lorsqu’on ajuste un modèle linéaire mixte à toutes les 
réponses, en ne tenant pas compte de l’accumulation de 
scores nuls. À cette fin, nous avons produit 300 nouvelles 
populations de N = 4 028 scores et 300 nouveaux échan-
tillons de taille n = 1 026, de la même façon que les 
ensembles de données utilisés pour recalculer les intervalles 
de confiance présentés au tableau 2, mais au moyen d’un 
modèle contenant un moins grand nombre de variables 

explicatives que celui présenté au tableau 1. Dans la partie 
logistique, nous avons inclus quatre variables explicatives, à 
savoir le « nombre d’années d’études », la « participation à un 
programme d’alphabétisation », l’« obtention d’aide de 
l’intervieweur » et le fait d’avoir un « faible revenu ». Dans la 
partie linéaire, nous avons inclus cinq variables explicatives, à 
savoir le « nombre d’années d’études, le « sexe », la « taille 
du ménage », l’« âge » et l’« âge2 ». Afin de fixer les valeurs 
des paramètres, nous avons ajusté séparément la partie 
linéaire et la partie logistique contenant les plus petits 
nombres de variables explicatives aux données d’échantillon 
originales. Nous avons fixé les corrélations entre les effets 
aléatoires des parties logistique et linéaire à 0,5 au niveau du 
district ainsi que du village. 

Nous avons considéré les moyennes (proportions) de 
district et de village dans les populations simulées comme 
étant les moyennes (proportions) réelles de district et de 
village, ce qui nous permet d’évaluer la performance de 
divers prédicteurs. Comme nous l’avons souligné dans la 
remarque 2 à la section 2.2, la prédiction des moyennes et 
des proportions de petit domaine sous le modèle en deux 
parties requiert la connaissance des covariables pour toutes 
les unités de la population. Cette exigence est satisfaite dans 
l’étude par simulation, puisque les variables explicatives de 
l’échantillon original de 4 028 individus sont utilisées dans 
les populations simulées. Afin de spécifier les valeurs 
échantillonnées pour les variables explicatives, nous avons 
échantillonné 1 026 individus et utilisé les variables explica-
tives échantillonnées pour chacun des 300 échantillons. La 
moitié des individus dans la moitié des 286 villages ont été 
inclus dans l’échantillon, à l’exception des villages pour 
lesquels l’ensemble de données original comptait moins de 
cinq adultes, auquel cas tous les individus ont été échan-
tillonnés. Nous avons appliqué ce critère de taille minimale 
afin d’éviter des problèmes de calcul durant l’exécution des 
simulations (voir la section 4.3). L’échantillon contenait des 
individus provenant de chacun des 50 districts ruraux, parmi 
lesquels 1 district avait une taille d’échantillon de 4, 
4 districts avaient une taille d’échantillon de 9, 17 districts 
avaient une taille d’échantillon de 15 dn≤ ≤ 20, et les 
28 autres avaient une taille d’échantillon de 21 dn≤ ≤ 30. 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’échantillon 
contenait les individus provenant de la moitié des 286 
villages, dans laquelle 29 villages avaient une taille 
d’échantillon 2 vn≤ ≤ 5, 109 avaient une taille d’échantillon 
6 vn≤ ≤ 10, et 5 avaient une taille d’échantillon 
11 vn≤ ≤ 19.
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Tableau 2 
Proportions de fois que les intervalles de confiance empiriques contiennent les 
moyennes et les proportions observées dans l’échantillon 
 

     IC à 90 % empirique   IC à 95 % empirique 
Petites domaines Districts Villages Districts Villages 
Nombre de petits domaines 50 286 50 286 
% de couverture des proportions 80 % 88 % 88 % 95 % 
% de couverture des moyennes 88 % 89 % 90 % 94 % 

 
 
Les résultats de l’étude par simulation sont présentés aux 

tableaux 3 et 4 et aux figures 5 et 6. Le tableau 3 donne les 
estimations moyennes des coefficients du modèle et la 
racine carrée de l’erreur quadratique moyenne (REQM) sur 
les 300 simulations obtenues en ajustant les trois modèles 
aux données d’échantillon, soit A- le modèle en deux parties 
complet qui tient compte des corrélations entre les effets 
aléatoires de district et de village dans les deux parties du 
modèle, B- le modèle en deux parties ne tenant pas compte 
des corrélations entre les effets aléatoires de district et de 
village dans les deux parties, c’est-à-dire en ajustant 
séparément les deux parties, et C- le modèle linéaire mixte 
défini par (3), mais ajusté à toutes les réponses, y compris 
les scores nuls. Ce modèle ne tient pas compte de l’accu-
mulation des scores nuls, mais afin de le rendre plus 
comparable au modèle en deux parties, nous y avons inclus 
toutes les variables explicatives comprises dans la partie 
logistique ou la partie linéaire du modèle en deux parties. 
Pratiquement, le modèle linéaire mixte ne peut être utilisé 
que pour prédire les moyennes de district et de village. Pour 
des raisons de comparabilité, nous avons ajusté les trois 
modèles en utilisant le logiciel WinBUGS (donc en 
adoptant le paradigme bayésien), mais il est important de 
mentionner que l’ajustement des modèles B et C en utilisant 
le logiciel MLwiN (Rasbash et coll. 2002), qui est beaucoup 
plus rapide, donne des résultats fort semblables. 

Le tableau 3 ne révèle que des différences mineures entre 
les estimations moyennes et les REQM obtenues en ajustant 
le modèle complet ou en ajustant les deux parties séparément. 
Dans le cas de la partie linéaire, les estimations de la 
moyenne sont très proches des coefficients réels correspon-
dants, ce qui indique qu’il n’y a pas de biais. Pour la partie 
logistique, les estimations de la moyenne sont de nouveau 
proches des coefficients réels, quoique les biais estimés soient 
statistiquement significatifs si l’on se sert de la statistique t 
classique. Le fait que les REQM sont semblables lorsqu’on 
ajuste le modèle complet ou les deux parties du modèle 
séparément donne à penser que, sous les conditions de 
simulation décrites ici, tenir compte des corrélations entre les 
effets aléatoires dans les deux parties n’améliore pas 
l’estimation des coefficients de régression du modèle. Par 
contre, les résultats du tableau 4 révèlent des biais et des 
REQM beaucoup plus petits quand on estime les variances du 

modèle logistique en ajustant le modèle complet, quoique 
l’estimation de la variance « entre villages » demeure 
fortement biaisée. L’estimation des corrélations entre les 
effets aléatoires des deux parties du modèle est satisfaisante. 
Enfin, comme l’indiquent les deux tableaux, l’ajustement du 
modèle linéaire mixte, en ne tenant pas compte de l’accu-
mulation des valeurs zéro produit généralement des estima-
teurs fortement biaisés et, par conséquent, de plus grandes 
REQM, ce qui n’est évidemment pas étonnant. 

La figure 5 montre le biais et la REQM pour la prédiction 
des moyennes et des proportions réelles de district et de 
village sous les trois modèles. Soit ˆ r

aU  n’importe lequel des 
prédicteurs sous les trois modèles (moyennes ou pro-
portions) pour un domaine donné a  tel qu’il est obtenu dans 
la simulation r et désignons par r

aU  la valeur prédite réelle 
correspondante. Nous calculons le biais et la REQM comme 
il suit : 

300

1

1/ 2300 2

1

ˆBiais ( ) / 300 ;

ˆREQM ( ) / 300 .

r r

a a ar

r r

a a ar

U U

U U

=

=

= −

 = − 

∑

∑
 
(12)

 

Les chiffres se rapportant aux villages sont basés sur les 273 
villages (parmi les 286) dans lesquels a eu lieu l’échantil-
lonnage. (Comme nous l’avons mentionné plus haut, dans 
les villages pour lesquels l’ensemble de données original 
contenait moins de cinq adultes, tous les individus sont 
inclus dans l’échantillon.) 

La conclusion évidente qui se dégage des figures 5a, 5c, 
5e et 5g est que l’utilisation du modèle linéaire mixte 
seulement pour prédire les moyennes de district et de village 
produit des prédicteurs biaisés dans les domaines 
échantillonnés ainsi que non échantillonnés, donc de 
grandes REQM. Notons, cependant, que les REQM des 
prédicteurs produits sous le modèle linéaire pour les villages 
sans échantillon sont semblables à celles obtenues sous le 
modèle en deux parties. Ce résultat est probablement dû au 
fait que le modèle linéaire mixte est beaucoup plus simple et 
dépend d’un moins grand nombre de paramètres que le 
modèle en deux parties, ce qui se traduit, pour les villages 
pour lesquels il n’existe pas d’échantillon, par des variances 
de prédiction plus faibles que celles des prédicteurs basés 
sur le modèle en deux parties. Les figures (5a) à (5d) 
montrent que les prédicteurs produits sous le modèle en 
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deux parties, que celles-ci soient ajustées conjointement ou 
séparément, sont fondamentalement sans biais, malgré le 
biais dans l’estimation de certains paramètres de la partie 
logistique observé dans les tableaux 3 et 4. Les figures (5e) 
à (5h) ne présentent aucune différence appréciable entre les 
REQM obtenues en utilisant le modèle complet ou en 
ajustant les deux parties séparément, ce que nous avions 
constaté également dans les tableaux 3 et 4. 

La figure 6 donne le pourcentage de fois que les 
intervalles de crédibilité à 95 % produits sous les trois 
modèles couvrent les vraies moyennes et proportions de 
district ou de village. Voir la section 3.3 pour la construction 
des bornes des intervalles de crédibilité lorsqu’on utilise des 
simulations MCMC. La principale conclusion qui se dégage 
de la figure 6 est que, si l’on ignore l’accumulation de 
scores nuls et que l’on ajuste le modèle linéaire mixte 
seulement, on obtient, pour la plupart des domaines, des 
taux de couverture des vraies moyennes de domaines très 
différents du taux nominal de 95 %, ces taux étant 

particulièrement faibles pour les villages pour lesquels il 
existe un échantillon. L’ajustement du modèle complet 
produit des taux de couverture un peu meilleurs pour les 
moyennes de district que l’ajustement des deux parties du 
modèle séparément, mais les taux de couverture pour les 
proportions de district sont semblables sous les deux 
méthodes. Les intervalles de crédibilité pour les moyennes 
de village semblent différer peu quand on ajuste le modèle 
complet ou les deux parties séparément, mais il convient de 
souligner que l’utilisation du modèle complet produit de 
meilleurs taux de couverture dans 77 % des villages, tandis 
que l’ajustement des deux parties du modèle séparément ne 
produit de meilleurs taux de couverture que dans 15 % 
seulement des villages. Dans les autres villages, les deux 
méthodes aboutissent aux mêmes taux de couverture. Dans 
le cas des proportions au niveau du village, les deux 
méthodes produisent des intervalles de crédibilité 
semblables, sauf dans quelques cas où le modèle complet 
donne généralement de meilleurs résultats. 

 
Tableau 3 
Moyennes et REQM des estimateurs des coefficients du modèle sous les trois modèles 
 

  Moyenne par simulation REQM par simulation 
Coefficient Vraie valeur  Modèle 

complet 
Ajustement 

séparé 
Modèle 
linéaire 

Modèle 
complet 

Ajustement 
séparé 

Modèle 
linéaire 

Partie linéaire 

0β  9,38 8,83 9,73 1,90 6,95 6,95 9,21 

1β  4,97 4,97 4,87 12,59 0,32 0,33 7,63 

2β  -1,65 -1,61 -1,58 -3,24 2,05 2,05 2,27 

3β  1,02 1,05 1,05 1,75 0,57 0,57 0,86 

4β  0,94 0,97 0,96 1,51 0,27 0,26 0,60 

5β  -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 0,00 0,00 0,01 
Partie logistique 

0γ  -4,09 -4,38 -4,38           - 0,58 0,59           - 

1γ  1,63 1,73 1,73           - 0,18 0,19           - 

2γ  1,98 2,13 2,13 2,55* 0,41 0,42 7,33* 

3γ  2,06 2,41 2,41 2,05* 0,65 0,65 2,64* 

4γ  -0,35 -0,34 -0,34 0,38* 0,30 0,30 1,37* 

*Estimations obtenues en incluant ces variables explicatives dans le modèle linéaire. 
 

Tableau 4 
Moyennes et REQM des estimateurs des variances et des corrélations du modèle sous les trois modèles  
 

  Moyenne par simulation REQM par simulation 
 Vraie valeur Modèle 

complet 
Ajustement 

séparé 
Modèle 
linéaire 

Modèle 
complet 

Ajustement 
séparé 

Modèle 
linéaire 

Variances – Partie linéaire 
District 60,40 62,23 60,66 103,46 24,52 24,87 46,52 
Village 65,44 70,37 70,36 111,97 24,84 25,75 49,74 
Résidu 336,00 338,31 338,61 696,82 23,76 24,04 361,64 

Variances – Partie logistique 
District 0,92 1,08 1,50 - 0,61 0,91 - 
Village 0,57 0,91 1,15 - 0,70 0,94 - 

Facteurs K 
District 0,071 0,075 - - 0,016 - - 
Village 0,054 0,055 - - 0,012 - - 

Corrélations entre les effets aléatoires des deux parties 
District 0,500 0,506 - - 0,151 - - 
Village 0,500 0,459 - - 0,148 - - 
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(5b) Biais, proportions par district 
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(5d) Biais, proportions par village 
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(5e) REQM, moyennes de district 
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Figure 5 BIAIS et REQM des prédicteurs des moyennes et des proportions par domaine 
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Figure 6  Taux de couverture des intervalles de crédibilité à 95 % pour les moyennes et les proportions par domaine 
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(6b) Proportions par district 
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(6c) Moyennes de village 
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4.3 Problèmes de calcul  
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’ajustement du 

modèle complet en tenant compte des corrélations entre les 
effets aléatoires de district et de village dans les deux parties 
requiert des calculs intensifs et n’est pas toujours stable. En 
particulier, nous nous sommes heurtés à de sérieux pro-
blèmes de calcul lors de l’ajustement du modèle complet 
avec de très petits échantillons pour la plupart des villages. 
Par exemple, dans le cas d’un échantillon de 750 individus 
provenant de 264 villages, tel que, pour près de la moitié des 
villages, la taille d’échantillon était de 1 ou 2, les valeurs 
issues des lois a posteriori produites par l’échantillonneur de 
Gibbs se sont avérés fortement corrélées, même pour de très 
grands décalages  −  plus de 1 000 décalages pour les effets 
aléatoires de village et la corrélation entre les effets aléatoires 
de village dans les deux parties, et plus de 500 décalages 
encore après resserrement des lois a priori  −  si bien que 
d’extrêmement longues chaînes ont été nécessaires pour 
obtenir suffisamment de données pour l’inférence. Dans ces 
conditions, les calculs sont excessivement intensifs et la 
vérification de la convergence de certaines lois a posteriori 
est presque impossible. Par conséquent, nous avons 
sélectionné des échantillons de taille 1 026 dans notre étude 
par simulation, avec au moins deux individus provenant de 
chaque village. 

 
5. Résumé  

Le message le plus important qui se dégage de la 
présente étude est que, si l’on ignore l’accumulation de 
scores nuls et que l’on ajuste un modèle linéaire mixte à 
l’ensemble de données complet, les prédicteurs peuvent être 
fortement biaisés et les taux de couverture des intervalles de 
crédibilité risquent d’être incorrects. Manifestement, la 
grandeur du biais et la performance des intervalles de 
crédibilité dépendent, dans ce cas, du pourcentage de scores 
nuls. L’ajustement d’un modèle en deux parties à ce genre 
de données produit généralement des prédicteurs sans biais 
et des intervalles de crédibilité dont les taux de couverture 
sont acceptables. L’ajustement du modèle en deux parties 
complet, en tenant compte des corrélations entre les effets 
aléatoires des deux parties est la meilleure option, mais 
celle-ci n’améliore que légèrement les prédictions dans 
notre étude par simulation, malgré l’utilisation de 
coefficients de corrélation de 0,5 entre les effets aléatoires 
de district et de village dans les deux parties. 

Dans la présente étude, nous avons utilisé des simu-
lations MCMC pour ajuster les modèles et calculer les 
prédicteurs pour petits domaines et leur variance. Pour 
appliquer cette approche, il faut spécifier les lois a priori, ce 
qui peut affecter l’inférence, particulièrement si le nombre 

de domaines échantillonnés est faible, même en spécifiant 
des priors non informatifs. Voir Pfeffermann, Moura et 
Silva (2006) pour une discussion récente et des exemples. 
L’autre problème lié à l’utilisation de simulations MCMC 
est la très grande intensivité des calculs. En outre, l’utili-
sation de cette approche peut devenir instable s’il n’existe 
que quelques observations dans les domaines échantil-
lonnés. Une autre option consiste donc à ajuster le modèle 
en deux parties complet suivant l’approche fréquentiste. Les 
logiciels disponibles comprennent MLwiN (Goldstein 2003) 
et aML (Lillard et Panis 2003), mais leur utilisation ou celle 
d’autres logiciels requiert des modifications pour l’estima-
tion de la variance de prédiction en tenant compte des 
erreurs dans l’estimation des paramètres fixés du modèle. 
Des méthodes de rééchantillonnage, comme le bootstrap ou 
le jackknife, pourraient être envisagées pour cela, mais leur 
adaptation à ce modèle nécessite de nouveaux travaux de 
développement. 
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